
FICHE DE SÉCURITÉ CONDENSÉE
Spécifique à chaque situation. Les données de cette FSC se réfèrent grande partie au produit CONCENTRÉ.

TE
V
A
N FABRICANT

Tevan BV, Edisonweg 19, 4207 HE Gorinchem

DISTRIBUTEUR
Herli SAS, 16 rue Desaix 67451 Mundolsheim 

DONNÉES DU PRODUIT 
Aspect:  Liquide fluide bleu.
Odeur:  Parfumée
pH ≈ 12

IDENTIFICATEUR DU PRODUIT
(EC 307-055)- SULFONIC ACIDS, 
C14-17-SEC-ALKANE, SODIUM SALTS
(EC 229-912-9) DINATRIUMMETASILICAAT

ALLERGÈNES  -  Ø

Version: 1.0 -11-2021

RISQUES + SYMPTÔMES PRÉVENTIONS PREMIERS SOINS / COMMENT AGIR

PEAU  Porter des gants de protection adaptés 
en cas de contact prolongé ou répété 
avec la peau (Latex, Caoutchouc nitrile, 
PVC, Caoutchouc butyle).
• Les gants doivent être conformes à la
norme EN374
• Se laver soigneusement les mains après
avoir manipulé ce produit.

• En cas de contact avec la peau, rincer à
l'eau / Se doucher.

• Enlever immédiatement tout vêtement
souillé ou éclaboussé.

Corrosif.

YEUX • Eviter le contact avec les yeux.
• Utiliser des protections oculaires.
• Le port de lunettes correctrices ne constitue

pas une protection.

• Laver abondamment avec de l'eau douce et
propre durant 15 minutes en maintenant les
paupières écartées (retirer les lentilles de
contact si cela est possible). Continuer à
rincer.

• Quelque soit l'état initial, adresser
systématiquement le sujet chez un
ophtalmologiste, en lui montrant l'étiquette.

Corrosif.

INHALATION

INGESTION Ne pas avaler le produit.

Corrosif.

ÉVAPORATION/FUITES • Contenir et recueillir les fuites avec des
matériaux absorbants non combustibles.

• Neutraliser avec un acide.Risques de chutes et de glissades.

INCENDIE

STOCKAGE
Classification-ADR: UN3266  Classe 8

Scanner le QR code:
SITE WEB + FT +FDS

Multirein
Nettoyant concentré légèrement alcalin, 
pour dégraissage quotidien

DANGER 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

UTILISATION DU PRODUIT
Dosage : Utiliser de préférence un équipement de dosage.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIEU DE TRAVAIL

Produ t:  Situation:

Cette FSC ne couvre pas tous les risques liés au travail inclus dans la législation.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'étiquette, à la fiche technique du produit ou à la fiche de données de sécurité (FDS).

Lors du nettoyage, porter un équipement de 
protection individuelle approprié.

Le produit lui-même n'est pas inflammable. 
Pas de recommandations spécifiques.

• Rincer la bouche avec de l'eau.
• NE PAS faire vomir.
• Faire immédiatement appel à un médecin et

lui montrer l'étiquette du produit.

• Tous les systèmes d'extincteurs
conviennent.

• En cas d'incendie, ne pas respirer les
fumées.

https://www.tevan.com/product/reinigingsmiddelen/ontkalkers/tevan-rapid-sr/
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